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Bulletin politique
Le Journal de Frédéric lil, —

Voici le curieux passage relatif à l'infail-
libilité du Pape qui se trouve daus le rap-
port du prince de Bismark :

L'infaillibilité papale, dit le chancelier, m'a
toujours été indifférente. Elle l'était moins aux
yeux de Son Altesse Royale. Je la considérais
comme une faute de tactique du Pape précé-
dent et priai Son Altesse Royale de laisser
reposer cette question au moins durant la
guerre. Son Altesse Royale ne peut avoir eu la
pensée, ne peut avoir noté dans son journal
que je préméditais de la soulever aprôs la
guerre.

Ce simple membre de phrase : ..;Elle
l'était moins aux yeux de Son A Itesse
Royale , montre assez combien nous
étions fondés à insister, ainsi que nous
l'avons fait plusieurs fois, sur le caractère
sectaire, anticatholique de Frédéric III ,
dont la religion était du reste absolument
négative, comme celle de tant de pro-
testants de nos jours.

Nous ne croyons pas , en effet , que le
prince de Bismark soit animé du môme
esprit sectaire ; mais l'infaillibilité ne lui
était point aussi indifférente que son
scepticisme affecté le lui fait dire. Son
esprit césarien le rendant profondément
jaloux de la suprême influence de l'Eglise,
il a cru l'occasion bonne, encouragé d'ail-
leurs par la conduite des catholiques-
libéraux pendaut le Concile, de porter un
grand coup au Saint-Siège apostolique.
Il comptait sans la force surnaturelle de
l'Eglise , sans le parti du Centre suscité
par la Providence et qui l'a contraint de
virer de bord : dans sa politi que antica-
tholique il a été hien battu , comme tant
d'autres grands hommes, et c'est ce qu 'il
lui fait mal au cœur d'avouer . Excusons-
lo et contentons-nous de nous féliciter de
ce qu'il ait eu la bonne grâce de ne pas
se faire trop tirer l'oreille pour aller à
Canossa.

Allemagne. — L'empereur Guil-
laume II a parlé habilement de l'origine
souabe de sa Maison dans son toast au
roi de "Wurtemberg.

France. — Floquet a beau agiter à
son tour le drapeau de la revision , près1
que tout le monde paraît disposé à le
trouver sans charme dans ses mains.

M. Boulanger est retrouvé : l'Intran-
sigeant daigne informer le monde qu 'il
était en Tyrol et qu'il touchera Bâle en
revenant en France. Avis aux patriotes
dégoûtés de la neutralité suisse !

Dernières dépêolies
Paris, 30 septembre.¦ M. Carnot est arrivé ce soir à 5 heures

à Paris, de retour de Fontainebleau, et à
sa sortie de la gare de Paris-Lyon, il a
été salué d'une manière sympathique par
la population .

Londres, 30 septembre.
Lanuit dernière, deuxnouveaux assassi-

nats de femmes ont été commis, dans des
circonstances toutes pareilles au récent
meurtre de Whitechapel.

-tome, 30 septembre.
Ce matin, à neuf heures, le Saint-Père

a dit , à Saint-Pierre , la messe du
Requiem, comme clôture du Jubilé sa-
cerdotal. Le Saint-Père est descendu
par la chapelle du Saint-Saci'ement.

Foule immense. Des acclamations en-
thousiastes ont reçu le Pape porté au-
dessus des fidèles. A l'autel , il avait la
chasuble rouge. La fête a été très tou-
chante et à la hauteur de celles de
l'hiver dernier.
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Confédération
Pèlerianage suisse a> Ij onirdes.

Gette cinquième délégation de la Suisse
catholique au sanctuaire de Lourdes dans
une période de dix années est une haute
affirmation de notre vitalité religieuse na-
tionale. A oette heure du Jubilé sacerdotal
de Léon XIII, dans une année si féconde
par nos pèlerinages à Rome, à Sachseln , a
Einsiedeln _t aux Marches , nons éprouvions
le besoin d'aller déposer dans la Grotte mi-
racnlense de Lourdes les intérêts de l'Eglise
glorieuse mais persécutée ,' nos vœux et nos
prières pour la prochaine canonisation du
héros au Kanit , et nos actions de grâces
pour les faveurs obtenues dans nos sanc-
tuaires suisses dédiés â la Vierge Immaculée.

G'est le 11 septembre que les pèlerins
suisses prenaient le chemin de Lourdes.
Nous étions septante, tous la joie dans le
cœur et la prière dans l'âme ; nous partions
en deux groupes et par deux voles opposées.
Les pèlerins allemands, au nombre de
trente-huit , allaient rejoindre ceux de la
Bourgogne et de la Franche-Comté par la
voie de Bâle, tandis que nous prenions la
direction de Ganève-Paray-le-Monial , afin
de faire une halte dans cette dernière ville,
à ce sanctuaire de la Visitation si riche
d'émotions et de piété au souvenir des
apparitions de Notre-Seigneur à la bienheu-
reuse Marguerite-Marie. La prière et les
ohants alternaient pendant que nos véhi-
cules franchissaient ces longues distances
inoubliables dans leurs aspects variés de
coteaux , de plaines , de villes et d'aspérités.
Une doace gaîté occupant les moments de
loisir , nous rappelait les Joies de la famille
absente et nous empêchait de réaliser le
dicton Imité d'une sentence de saint Fran-
çois de Sales , que les pèlerins tristes sont
de tristes pèlerins. Aux premières heures
de la nuit , nous touchons la terre de Paray-
le-Monlal pour ne la quitter qne le lende -
main à 2 heures de l'après-midi. Cette jour-
née fat consacrée à la prière dans la cha-
pelle de la Visitation , heureuse gardienne
des reliques de la bienheureuse Marguerite-
Marie, à la visite du célèbre musée Eucha-
ristique , de la basilique et de plusieurs
chapelles toutes remarquables d' architeo-
tpre et de souvenirs religieux.

Vers 2 heures de l'après-midi , nous sa-
luons l'arrivée de nos frères de Bourgogne ,
d'Alsace et de la Franche-Comté, avec les-
quels nous devions faire Je trajet de Paray-
le-Monial à Lourdes. Quel grandiose spec-
tacle que l'arrivée en gare de deux trains
de quatre-vingt wagons et de douze cents
pèlerins ! Notre petit groupe suisse appa-
raissait comme un grain de sable dans cet
océan de pèle rins français ; mais si nos pè-
lerins disséminés nous enlevaient les Joies
fle la confraternité nationale , nous retrou-
vions celles de la nationalité catholique
dans l'homogénéité de la foi et des princi-
pes. Les catholiques français nons accueil-
lirent dans leurs wagons avec toutes lés
délicatesses de leurs sympathies et les
courtoisies de leur langage. Aussitôt les
chants et la prière reprirent leurs élans.
Gomme "nous étions heureux dans ces trains
composés exoluslyemftçt de pôitrlns ! Nous
n'avions plus aucun contact avec ces pré-

Frévllle-l-~carboiiu, pi es Abbeville ,
1" octobre

Dans le banquet d'inauguration de l'é-
cole des serruriers , M. Goblet a dit qu 'il
essaierait vainement de dissimuler ses
inquiétudes.

« Nous sommes au lendemain des re-
grettables élections Boulanger , inatten-
dues et menaçantes pour l'avenir. »

M. Goblet se demande ensuite où la
politique de Boulanger peut conduire ,
sinon au renouvellement de quel que abo-
minable aventure.

M. Goblet rappelle tout ce que la Ré-
publique a fait pour ie pays. Il ne copteste
pas que des réformes sont désirables. Le
grand mal provient de ce que la majorité
de la Chambre n'est pas homogène.

« Si dans la prochaine Chambre ,' étaient
élus de . nombreux boulangistes, ils ne
pourraient que tout troubler , tout boule-
verser , pour aboutir à l'anarchie ou à la
dictature, à la guerre civile vraisembla-
blement , peut-être à la guerre étrangère

tendus esprits forts du siècle, qui font de | dans l'âme les mélodies da chant , les har-
nos chemins de fer des ambulances de cor- moules de la musique et les suavités de
ruption et de blasphèmes , et les réceptacles | l'éloquence , nous étions heureux de consa-
des discours obscènes et ordurlers. \ crer quelques heures auprès des piscines

Mercredi 12 septembre, à 9 heures du
soir , nous saluons de nos acclamations et
de nos chants la terre virginale de Lourdes.
Tous les cœurs s'emplissent d'émotions en
découvrant la Grotte miraculeuse devant
laquelle nous devions nons agenouiller
quatre Jours. Les fatigues , accumulées par
trente heures passées en chemin de fer ap-
pellent les pèlerins au repos. Le lendemain ,
a ia première heure du jonr , tons nous
étions prosternés anx pieds de Marie-Im-
maculée afin de Lui consacrer les heures
précieuses de notre pèlerinage. Vers 7 heu-
res, nous étions réunis â 1 église paroissiale
et nous nous dirigions à nouveau , dans
l'ordre d'une procession , à la Grotte pour y
entendre la messe et une première allocu-
tion de Mgr Jeannin, directeur du pèleri-
nage bourguignon , et Ja Joarnée fat consa-
crée à des exercices particuliers, pendant
que les pèlerins belges occupaient les abords
de la Grotte et des piscines. Le soir , &
7 V, heures , une ravissante allocution de
Mgr l'évoque de Viviers nous réunissait aux
pieds de Notre-Dame de Lourdes. Nons ne
voulons Dolnt reproduira Ici cette allocution
Inimitable par la fécondité des pensées et
les délicatesses de l'à-propos ; nous nous
bornerons à en citer le texte et à l'accom-
pagner de l'Idée principale développée par
Sa Grandeur. Rabemus cœlum nôvum et
terram novam, a dit l'éminent prélat , à
Lourdes nous sommes sous un nouveau
ciel et sur une nouvelle terre , nous avons
quitté les horizons si gros d'orages révolu-
tionnaires et les terres si fécondes de blas-
phèmes , d'Incrédulité et d'irréligion pour
nous transporter sous ce ciel de Lourdes si
par , si serein , si riche de bénédictions et
do faveurs divines, sur cette terre virginale
foulée par la Vierge-Immaculée. Ce n'est
pas assez de vivre quelques jours sous ce
beau ciel, nous devons encore écarter les
orages qui grondent dans nos âmes et y ra-
mener la sérénité de l'innocence, du repen-
tir et de l'énergie de la vertu.

Puis, l'imposante procession aux flam-
beaux commence à se dérouler ; semblable
à un serpent de feu , elle suivit quelques
Instants les rives enchanteresses du Gave
pour aboutir enfin aux pieds de la Vierge
couronnée ; l'immortel Ave Maria Jetait au
loin ses mélodies et rappelait la majestueuse
voix des vagues de l'Océan. La soirée se
termine par une éloquente Improvisation
de Mgr Gonlndard , coadjuteur de Son Em.
le cardinal Place. Sa Grandeur s'inspira du
grand speotacle auquel 11 assistait , quatre
mille pèlerins étalent Impatients d'entendre
cette parole apostolique : «Non , s'écria-t-il,
nous ne sommes pas morts, comme quel-
ques-uns voudraient le croire. Nos aulem
vivimus. Nous vivons : les vieux dogmes ne
s'en vont pas dans l'oubli et l'indifférence.
Car tous mes auditeurs seraient prêts à
verser leur sang pour la défense de la
vérité I » '

Les Jours suivants furent la digne conti-
nuation de cette première journée. Chaque
jour nons eûmes la joie de prendre part à
un service solennel à la basilique où Mgr
.Jeannin se faisait l'éloquent interprète des
impressions des pèlerins. Puis-, aprôs avoir
goûté ces joies si nobles que font naître

dans les conditions les plus défavorables
où nous puissions l'affronter.

« Nous voulons tous une France forte ,
puissante , respectée ; mais comment ,
dans de telles conditions , assurer à la
France le respect des autres nations ?
Que voulez-vous que l'es puissances
étrangères pensent de l'avenir de la
France, quand elles peuvent se demander
à quelle faction elle risque d'être livrée
demain ?

« Quelles résolutions avoir , quelles al-
liances espérer, quand on n'a pas et
qu'on ne peut pas offrir aux autres de
sécurité. »

M. Goblet termine en exprimant sa
confiance que la République triomphera ,
et il forme l'espoir que le pays saura élire
en 1889 une Chambre qui assurera là
ti-anquillité et la prospérité du pays.

iïeme, 1" octobre.
Après demain , mercredi , se réunira à

la caserne du Beundeniéld , le tribunal
militaire de la IV 0 division , pour juger le

soldat J. Kœch , de Grosswangen (Lu-
cerne), des troupes sanitaires , qui a blessé
avec son arme un citoyen , le '2 septem-
bre , à Felsenau .

Président du tribunal , M. le major
Stoffel , directeur de la Compagnie du
Gothard.

Berne* 1" octobre
Le nouveau ministre d'Angleterre, M.

Scott , est attendu ici pour le 10 octobre.
M. Ruchonnet s'étant rendu à Neu-

châtel à l'assemblée dés ju ristes suisses,
examinera sur place ce qu'il y a de fondé
dans la plainte verbale qu'est venu lui
faire ici le major salutiste Clibborn , frère
du colonel (affaire du récent tumulte des
salutistes).

Estàvayer, l°r octobre.
Dans la section des machines, le lor di

plôme d'honneur a été conféré à lâ sia
tion laitière de Fribourg ; le 2° à MM
Erni-Frey, à Fribourg.

Dans la section des fruits, à la com
mùnè de St-Â'ubih.

afin de demander dans de ferventes suppli-
cations la guérison des malades si nombreux
qui nous avalent accompagnés dans notre
pèlerinage. Combien 11 est imposant ca
spectacle de la prière auprès des piscines
à l'heure où les malades pénètrent dans
cette eau qui opère tant de prodiges l Ces
prostrations , cette attitude suppliante 9t
humble, cet agenouillement de plusieurs
heures consécutives donnent à la prière da
Lourdes nn cachet que l'on ne saurait re-
trouver ailleurs ; aussi c'est bien là la prière
qai transporte les montagnes, et qui pro-
UUID ica guouauua _UEI vuiiiou-oo murs que
la science médicale confesse son Impuis-
sance. Nous ne parlerons point loi des gué-
risons que nous avons eu le bonheur de
constater ; nous nous réservons de les faire
connaître plus tard lorsque les experts
médicaux nons aurons livré leurs études et
leurs examens détaillés.

La dernière Joarnée , soit celle du diman-
che 16 septembre ,' fut plus spécialement
consacrée à la prière et sux exercices reli-
gieux. A 10 heures , un office solennel nous
réunissait tous à la basilique , ce bijou d'ar-
chitectnre élevé à la gloire de Celle qni
avait demandé & Bernadette une chapelle
en cet endroit. Un orateur , dont nous igno-
rons le nom, mais dont l'éloquence et l'onc-
tion demeurent i'un des beaux souvenirs
de notre pèlerinage, nous retraça dans cn
langage vigoureux , nos devoirs envers la
Môre du Ciel surtout à ces heures d'affais-
sement et de désespoir , alors que les
épreuves et les infortunes établissent comme
nne solitude tout autour de nous. Puis,
après l'office , la procession s'organisa pour
se rendre auprès de laGrotte et des plsolnes.
A 3 heures, nous nous trouvions derechef à
la basilique ponr le chant des vêpres , et
cette joarnée splendide de faveurs et de
Joies eut son plein couronnement dans la
procession du soir où des milliers de pèle-
rins , portant chacun nn cierge, parcoururent
le sentier qui mène à là basili que et qui
représente le monogramme de Manie. Là,
dans le sanctuaire de Marie , grandlosement
illuminé par les mille lumières suspendues
aux voûtes de l'édifice, nous eûmes la fa-
veur d'une bénédiction du Saint-Sacrement
comme exercice de clôture de notre pèle-
rinage à Lourdes. L'émotion était dans tous
jes cœurs , la dernière heure allait' sonner
sur ce Thabor où nous aurions Voulu fixer
nos tentes pour toujours ; plusieurs pèlerins
cherchèrent un dédommagement en consa-
crant les heures fugitives de là dernière
nuit à la prière auprès de la Grotte et dans
la basilique.

Bientôt le crépuscule du jour apparaît à
l'horizon; cinq heures allaient sonner ; SI
fallut s'arracher an sanctuaire de Lourdes
BI leprenure ie UIA_U.UU UU iuyur. yuu un
larmes répandues à' oette heure fatale du
départ l que de tristesses et de pleurs ! Une
seule pensée pouvait nous consoler , celle
du revoir. Oui , au revoir à cette Grotte si
mystérieuse en son berceau de montagnes !
Au revoir à cette Vierge si belle dans le
creux da rocher , où elle semble prier enoore
avec ceux qui l'Invoquent J Au revoir à
cette basilique, ce monument si digne de
la foi qui l'a inspiré, cet édifice gardien de



nos bannières et témoin de tant de faveurs 1
Au revoir à ces pèlerins si pieux et si re-
cueillis qui unissaient leurs voix à la nôtre
pour adresser à Marie de ferventes prières
au milieu du plus profond silence ! Au re-
voir à ce torrent du Gave qui , comme une
sentinelle vigilante , entoure la grotte de la
Vierge Immaculée et dont le donx murronre
salue en passant la Reine des Cieux : Ele-
vaverunt flumina vocem suam l

Nous ne saurions terminer ce petit
compte rendu , sans rendre hommage au
dévouement si désintéressé, au zèle si in-
telligent et aux services signalés de notre
aimable Directeur du pèlerinage, M. Louis
Grivel. La renommée et ses amis nous
avaient déjà souvent édifiés au récit de sa
fol , de sa piété, de sa générosité ; Dieu nous
a fait la grâce d'en être les heureux témoins.
Qae Dieu prolonge ses jours si utiles à
l'Eglise, à l'OEuvre des Pèlerinages, et si
précieux pour l'édification de tous ceux qui
ont eu l'heureuse fortune de le connaître !

M. 1
JEncore les finances fédérales. —

Le déficit du projet de budget continue de
préoccuper les journaux. Tous conviennent
qu'il y a anguille sous |roche. On a vu hier
l'explication de la Revue- de Lausanne. Le
National de La Chaux-de-Fonds en donne
une un peu différente :

A notre sens, Ait-il, certains correspondante
bernois ont, en s'efl'orçant de détourner l'at-
tention du projet concernant le subventionne-
ment des universités et des académies, nou
pas en vue de favoriser l'éclosion d'une univer-
sité fédérale qui est en réalité chose peu popu-
laire, mais dépauler le budget militaire. En
effet, d'un côté le budget militaire réclame de
nouvelles charges, d'un autre côté les péages,
la ressource essentielle de la Confédération
vont voir probablement leur rendement dimi-
nuer. Ce rendement fut en 1887 de 24 V» mil-
lions ; on le suppute pour cette annéo à 2(3 mil-
lions ; or si d ici à quelques mois l'on réussit ,
comme on l'espère, à conclure des traités de
commerce au moins avec l'Autriche et avec
l'Italie , sinon avec l'Allemagne, et à réduire
par là quelques postes du tarif général , ce ren-
dement retombera à 24 ou 23 millions. Cela
ne fait pas du tout l'affaire du budget militaire,
attendu que, outre les plans de centralisation
complète, il est question d'introduire lo fusil
de petit calibre. On voit dès lors que le projet
de centralisation militaire rencontre un obsta-
cle dans la situation financière. Tout se tient ;
coux qui travaillent à faire abandonner le
projet de subventionnement des universités et
de3 académies ne songent peut-être pas qu'ils
jettent en môme tomps un gros bâton dans
los roues de la centralisation militaire.

Surveillance f édérale des torèts. —
Les commissions du Conseil national et du
Conseil des Etats , chargées de rapporter
. ur l'extension du droit de surveillance des
forêts par la Confédération , se réuniront à
îlîenne dimanche 7 octobre , jour de ia fêta
*';dérale des lutteurs .

toi sur la poursuite et la faillite.
— M. le jnge cantonal Soldan a adressé nu
Département fédéral de Justice et police
an mémoire contenant une série d'obser-
vations sur le projet de loi sur la poursuite
et la faillite.

Un recours. — La Schweizerische Ren-
tvnanstalt, de Z.irlch , a présenté au Con-
seil fédéral un recours basé sur les articles
31 (liberté du commerce) et 34 (assurances)
de la Constitution fédérale .

Il s'agit de savoir si la Rentenanstalt
continuera à payer à l'avenir un impôt
r.nnuel d'environ 50,000 fr. au canton de
Zurich.
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FLÉTRISSURE
QUATRIÈME PARTIE

LE CHATIMENT

Saut le .aa où le détenu, atteint d'une ma-
ladie grave, ne peut recouvrer la santé qu'à
l'aide des soins, donnés à l'hôpital ou dans sa
famille, là grâce est accordée comme ré-.
compense d'une bonne conduite soutenue en
pri-on.

Fondée sur le repentir présumé du coupable ,
elle suppose que la peine a produit son effet
moralisateur -et qu'étant devenue désormais
sans objet , il n'y a ,  plus d'utilité à la faire
subir jusqu 'au terme fixé par la condamna-
tion.

Reproduction intordite aux journaux n'ayant
pa» de traité avec la Société des gens de Lei-
DH.

NOUVELLES DES CANTONS

Mgr Xgauipa. — MM. Benziger et Gie,
à Einsiedeln , viennent d'éditer un superbe
portrait photogravure de Mgr Rampa , l'évè-
que dont le diocèse de Coire pleure la perte.
C'est une œuvre vraiment artistique en
môme temps qu 'un souvenir qui sera cher
à tous ceux qui ont connu l'évoque défunt.
Le prix du portrait expédié franco par la
poste , est de 5 francs.

tes Ur_nline_ a Sion. — On nous écrit
de Sion , le 1" octobre:

« Nos Sœurs enseignantes se font appré-
cier partout pour la manière distinguée
dont elles forment notre jeunesse . Elles
rivalisent vraiment de zèle ot de succès.
Aussi leurs Instituts se développent-ils
d'année en année ponr le plos grand bien
dn pays.

« Sion , par exemple , eut l'Idée d'appeler ,
Il y a tantôt trois ans, des Dames dc Sainte-
Ursule de Fribourg. C'était une école à
fonder, chose toujours difficile , d'autant
que les œuvres de Dieu subissent Invaria-
blement des traverses. — Sœur Gabrielle ,
bien connue par son tact exquis, son carac-
tère droit , son cœur d'élite et sa grande
expérience , fat chargée de faire face à la
situation. On ne tarda pas à constater l'ex-
cellence de ce choix. Au bout de quelques
semaines , en effet, une Ecole secondaire de
Jeunes filles était parfaitement organisée ,
les sympathies de la population entière
gagnées et les autorités cantonales elles-
mêmes appréciaient hautement tant de
savoir-faire et de dévouement éclairé I Dès
l'année suivante , le personnel enseignant
devait ôtre renforcé et actuellement sept
Sœurs continuent l'œuvre si heureusement
commencée.

« Malheureusement , la vaillante Sœur
Gabrielle vient d'ôtre rappelée de notre
ville par la sainte obéissance. G'est. une
grande perle pour nos enfants , un véritable
denil pour les familles. Son souvenir res-
tera en attendant que , selon nos vœux , la
Providence nous la ramène.

« Nous avons voulu , Monsieur le Rédac-
teur , rendre un hommage public de recon-
naissance h des âmes qui , dans l'humilité
et le silence , travaillent si noblement â la
cause de l'Eglise et dn pays.

UN SF.niiNOLS »

Etudiants Butènes. — La section Tuge-
nia de la Société des Eiudiants suisses, reu-
nie dernièrement à Menzingen , a décidé de
demander que la fôte centrale do la Société
ait lieu l'année prochaine à Zoug. Le Vater-
land applaudit à celle déoislon , qui sera
également bien accueillie dans la Suisse
française.

Nomination d'nn conseiller d'Etat
vaudois. — Le Grand Conseil de Vaud a
procédé samedi apiès-midi à la nomlaation
d'un conseiller d'Eiat an remplacement do
M. Estoppey, décédé.

M. Martlnoni , président , a faD en excel-
lents termes l'éloge du défunt. Toute l'as-
semblée s'est levée en signe de deuil ; puis
on a procédé à la votation.

Deux candidats étaient en présence: M.
Charles Soldan , juge cantonal , porlé par le
parti radical gouvernemental , el M. l'avocat
Correvon , député d'Yverdon , porté par les
libéraux et par un groupe de radicaux par-
tisans de la représentation de ln minorité.

M. Soldan a ôtô nommé par 126 suffrages ;
M. Correvon en a obtenu 49

Le nouveau conseiller d'Eiat a étô asser-
menté dans la môme séance.

Une fois par an, au 45 août sous l'Empire,
au 14 juillet sous la République, le œinistro
de l'Intérieur adresse au garde des sceaux, mi-
nistre de la justice , la liste des détenus les plus
méritants. Une des conditions de cette faveur
est d'avoir subi au moins la moitié des peines
temporaires et dix ans de détention lorsque'la
peine est perpétuelle.

Gette liste est accompagnée d'une notice spé-
ciale à chaque détenu. Dans plusieurs colonnes
sont indiqués sa situation morale, le chiffre de
sou pécule , son âge, le jour de son entrée en
prison et le laps de temps qui lui reste à pas-
ser jusqu'au moment de sa libération. Au bas,
le directeur développe los motifs qui ont dé-
terminé les autorités de la prison a réclamer
une mesure d'indulgence.

La notice est ensuite communiquée au pro-
cureur général du ressort dans lequel la con-
damnation a été prononcée. Ce magistrat la
renvoie au garde des sceaux, après y avoir
consigné, avec son avis, les considérations
destinées à faire accorder ou refuser la
grftce.

On y joint le compte rendu de l'affaire par le
président des assises et c'est en ayant sous les
yeux tous les éléments d'appréciation que le
gardé des sceaux fait une proposition de grâce
au chef de l'Etat .

Justin fut gracié le 15 août 18G9. Il était com-
plètement rétabli, mais son visage portait quol-
ques traces de brûlures qui le rendaient diffici-
lement reconnaissante.

da police politique. — Le conseil d'E-
tat de Soleure a répondu en ces termes à
l'interpellation présentée en Grand Conseil
par M. le député Adrien von Arx, au sujet
de la circulaire du Gonseil fédéral relative à
la police politique :

« Nous avons reçu du Conseil fédéral nne
circulaire confidentielle datée du 11 mai
écoulé et donnant des directions en ce qui
concerne la police politique ; le texte de
cette circulaire a été reproduit en partie par
les Journaux.

« Gomme il n'existe dans notre canton
aucun élément auquel puissent s'appliquer
les mesures spéciales de police politique ,
nous n'avons pas cru devoir donner suite
anx prescriptions Indiquées dans la circu-
laire du Conseil fédéral. Le conseil d'Etat
s'abstiendra d'ailleurs d'ordonner des me-
sures de police qui seraient contraires à la
loi et à la Constitution.

« Nous nous abstenons également de cri-
tiquer le contenu de la circulaire confiden-
tielle ; et comme 11 ne nous a pas paru que
le fait de recevoir cette circulaire pût moti-
ver le reproche d'avoir agi d'une manière
Illégale on Inconstitutionnelle, nons avons
estimé que nous n'avions pas de représen-
tations à faire au Conseil fédéral. »

Vn nouveau parti a Genève. — La
Tribune vient de publier la convocation
d'une assemblés populaire tendant à la
création d'un nouveau parti sons le titre
de : Parti économique genevois. Il y a déjà
quelque temps que nous avions entendu
parler des efforts que l'on faisait dans le
but de créer cette nouvelle manifestation
de l'opinion publique à Genève. Il s'agis-
sait de grouper tons les citoyens, à quelque
parti qu 'ils appartiennent , dans une action
commune pour étudier et résoudre d'un
commun accord les questions sociales qui
tendent de plus en plus à supplanter les
préoccupations politiques.

L'appel qui est adressé aux électeurs con-
tient déjà les principales lignes du pro-
gramme économique du nouveau parti.

Réforme de l'impôt. Reconnaissance par
l'Etat des Chambres syndicales, patronales
et ouvrières ; organisation , compétence.
Extension cantonale des lois fédérales sur
les fabriques et la responsabilité civile. Lé-
gislation constitutive et organique sur les
sociétés d'assurances, de prévoyance, de
coopération , reconnues d utilité publique.
Réorganisation JudicMie. Réorganisation
des services publics de l'Etat. Loi sur le
fonctiounariâtop , sur les iccomptabilités et
sur le cumul. Instruction professionnelle.
Initiative populaire. Représentation propor-
tionnelle. Emancipation civile de Ja femme.

Les noms des citoyens fondateurs qui
ont signé l'affiche sont peu connus encore ,
?ont au plas remarquera- t-on ceux de MM.
Henri More!, Guillot-Figuiêre, Bnholzer ,
Triauet , députés du parti onvrler.

I<igne dn Brlinig. — Pendant la saison
d'hiver , soit de novembre à fin avril , la
ligne du Biiinig ne sera exploitée que dans
la partie de plaine , soit d'Alpnach à Giswil.
Le bourg de Lungern sera rattaché à la
gare de Glswll, au moyen d'un service pos-
tal quotidien dans chaque sens.

ÏÀgme Yverdon-Sainte-Croix. — Une
réunion des délégués des communes Inté-
ressées au prolet de construction d'un
chemin de fer Yverdon-Baulmes-Ste-Croix
a eu Heu jeudi , à Vnittebœuf.

Six communes étalent représentées :
Yverdon , Baulmes , Champvent , Vuittebœuf ,
Grandson et Ste-Croix. Des antres commu-
nes convoquées , deux ont répondu qu 'elles
n'assisteraient pas à l'assemblée et les
autres n'ont nas répondu.

CINQUIEME PARTIE

L'EXPIATION
XXXV

LITERTÉ I

Il était libre. Libre I
— Vous allez vous rendre à Nancy, lui dit

le directeur; voici votre fouille de route pour le
lieu do votre résidence obligatoire.

Justin parcourut des yeux le papier.
— Ah ! J'avais oublié ; je suis placé sous la

surveillance de la haute police, je ne suis donc
pas tout à fait libre ?

— Eh non I mon pauvre ami. Il faut quo
vous subissiez encore cette nouvelle affliction.

— Je croyais avoir suffisamment expié mon
crime.

— Sans doute. Aussi n'est-ce pas une nou-
velle peine que la société vous inflige. G'est
une mesure transitoire destinée à yous aider à
passer de la vie do prison à la vie libre, à vous
classer désormais parmi los honnêtes, gens.

La surveillance de la haute police est, je
veux lo croire, inutile en ce qui vous concerne ;
peut-ôtre môme vous sora-t-olle nuisible; mais-
on ne peut pas faire les lois pour quelques in-dividus, on los fait pour tous los citoyens. Lasociété redonto qu'un libère se ronde dé nou-
veau coupable; elle prend ses précaution s con-tre lui.

— Que faudra-t-il que je fasse ?

Un comité d action dé cinq membres a
été nommé pour s'occuper de cette impor-
tante question.

Quant aux subventions des communes
pour assurer l'exécution du projet soumis
par les concessionnaires, MM. J. Chappuis
et G", Ingénieurs, Il n'a été donné qu'un
aperçu des chiffres qui pouvaient ôtre at-
tribués aux communes intéressées, les délé-
gués n'ayant pas d'Instruction à ce sujet.
Les autorités communales seront appelées
sans tarder à se prononcer sur le projet qui
leur est présenté et sur la subvention que
l'on attend de chacune d'elles.

Il résulte des premières Indications four-
nies par les membres de l'assemblée que
les subventions des communes seraient
encore assez loin d'atteindre ia somme de
700,000 fr. demandée par les concession-
naires.

Toutefois, l'impression des représentants
des communes à cette première réunion
est que le chemin de fer Yverdon-Baulmes-
Ste-Croix se construira.

Femme auteur. ;— Jeudi est décédé a
Lausanne Mmo Beck Bernard, arriêre-petlte-
fille de Pfeffel , le poète alsacien aveugle.¦ Mm ° Beck-Bernard s'était fait connaître
dans le monde des lettres par diverses pu-
blications ; notamment par ses Récits des
Pampas, scènes de mœurs de la Républi-
que argentine , où elle habita plusieurs
années.

Son Mémoire sur les prisons de femmes
int très remarqué des personnes qui s'oc-
cupent de réformes pénitentiaires. Elle
avait aussi collaboré à la Bibliothèque uni*
ver selle.

Etranger
Courrier télégraphique

(Dépêches du 29 septembre.)
IiOudres. — Le Standard croît que l'au-

teur da la communication à la Revue alle-
mande est un savant allemand qui fut l'ami
intime de Frédéric 111.

Berlin. — La Gazette nationale publie
une lettre autographe de l'empereur Fré-
déric III , datée de Versailles, le 17 janvier
1871, adressée à un prince allemand relati-
vement aux titres à donner aux membres
de la maison Impériale.

Gette lettre , dont l'authenticité est In-
contestable , présente avec le texte des mé-
moires ues amôronces notables, entre au-
tres snr le dissentlssement prétendu avec
M. de Bismark sur les mots d'empereur
allemand et d'empereur d'Allemagne.

La Gazette conclut du rapprochement de
ces textes qu'évidemment celui des mémoi-
res a étô arrangé, et que ces changement
sont l'œuvre de mains étrangères et non de
celle de l'empereur défunt.

Stuttgart. — Au dîner do gala, hier , la
roi a porté le toast à là santé de l'emparsin; ,
lui exprimant la grande joie qu 'il éprouve
de sa visite , et faisant des vœux pour aue
Dieu lui accorde un règne long et heureux
pour le bonheur de la famille impériale at
de la patrie.

L'empereur a répondu en remerciant le
roi du fond du cœur de ses paroles amicales,
« et , a-t-il ajouté , de la gracieuse invitation
qui m'a fourni l'occasion de venir visiter ce
beau pays , qui, dès le moyen-âge, a fourni
des princes éminents , et où se trouve le
berceau de ma- race. Croyez-le bien , dans
mes veines coula aussi le sang de l'Alle-
mand du Sud. Je bois à la santé de .VosMajestés I »

Constance. — L'empereur est arrivé ici

— Dans les vingt-quatre heures de votre ar-
rivée à Nancy, vous vous rendrez soit à la mai-
rie, soit au commissariat de police et vous
présenterez votre feuille de route. Là, on vous
dira ce que vous avez à faire.

Justin regarda de nouveau la feuille.
Je vois, reprit-il , que non seulement je suis

obligé de me rendre à Nancy, mais oncore
qu'un itinéraire m'03t imposé.

— Vous auriez peut-ôtre voulu passer nar
Paris ¦>

— Oui.
— Le séjour de Paris et de sa banlieue voussont interdits. Si vous contreveniez à cette dé-fense, vous seriez condamné pour rupluro deban.
Félicitez-vous, du reste, de cet acte de pré-servation contre vous-même. A raison de l'ag-glomération de la population , il est plus facilede so cacher à Paris qu'ailleurs. Les excita-tions y sont aussi plua nombreuses, les tenta-tions plus fréquentes et les rechutes plus àcraindre.
— Je ne pourrai donc jamais me soustraire

entièrement aux conséquences de ma faute ?
— Mais si ! Conduisez-vous honnêtement ,

ne méritez aucun reproche et dans cinq ans
vous pourrez demander votro réhabilitation.
J'ai coniianco on vous , Justin ; jo suis sûr que
vous aurez à cœur d'effacer la tache de votre
crime. Courage, et no me faites pas mentir 1

Justin prit onsuito congé de l'abbé Bos-
selot.

(A suivre.} A T.FRKD JUXIA



hier soir, à dix heures et demie. Il a été
ïeçu à la gare par le grand-duc et le grand-
cloc héritier , et s'est rendu en voiture dé-
couverte de la gare splendidement illuminée
an port. Les. associations de vétérans for-
maient la haie. Interminables hourras. A
onze heures, le bateau à vapeur impérial
est parti pour l'île de Mainau. Magnifique
Illumination des rives du lac.

Paris. — On assure que les Mémoires
de Frédéric III , Interdits en Allemagne,
seront publiés en français.

L'snquôte sur un détournement de car-
louches Lebel à Avignon a établi que le
caporal Bernard avait des Intelligences aveo
des espions étrangers.

Le conseil des ministres de ce matin a
décidé an principe de déposer nn projet de
révision.

L'amiral Krantz a communiqué les der-
nières nouvelles du Tonkin. La situation
s'est \Tès sensiblement aroélioiée. De gran-
des bandes de rebelles ont été dissoutes.
Les pertes des troupes pendant le mois
d'août sont notablement inférieures à celles
des mois précédents. Le choléra a disparu.

Le Temps confirme que Je gouvernement
présentera un projet de revision au début
de la session. Le projet ne contient nulle-
ment la suppression du Sénat , ni la sup-
pression de la présidence de la République;
il tend uniquement à restreindre les attri-
butions financières du Sénat et à lui retirer
le droit de dissolution. L exposé des motifs
indiquera l'intention du gouvernement de
combattre dans le Congrès toute demande
de revision portant sur d'autres points que
cenx spécifiés par lui.

Le ministère , en déposant le projet , de-
manderait l'urgence et un vote de con-
fiance.

Chronique générale
]Le • Jonrnal » de Frédéric III. — Le

procureur général près de la haute cour de
Leipzig est saisi de l'affaire des notes laissées
par l'empereur Frédéric III. On prévoit un
scandale retentissant. Toutefois il n'est guère
possible que les perquisitions ordonnées
puissent amener des résultats sérieux.

Ges perquisitions devant , en effet, ôtre
exercées dans le grand duché de Saxe-Co
hmira.fiot.ha. il est à remarquer que le
•îrand-duc est souverain dans i étendue de
son territoire , et qu'il n'a point ainsi à se
préoccuper de la police du chancelier.

Le prince de Galles aurait adressé à Berlin
un télégramme conçu en des termes impé-
rieux au sujet du passage du rapport de
X\. de Bismark concernant la cour d'Angle-
terre.

Gette situation donne lieu à do nombreux
commentaires. La brusque convocation du
comte de Solms à Friedrichsruhe est très
-emarquée.

«Guillaume II » Rome. — L'Observa
'eur fran çais a reçu l'importante communi-
cation qui suit :

M. de Schlœzer est rentré à Rome et a
i'alt visite au cardinal Rampolla , Sa Sainteté
le recevra Immédiatement. U est porteur
des instructions de M. de Bismark. Parmi
oes instructions figarent Jes conseils don»
ïVôS au gouvernement Italien de ralentir la
persécution religieuse et de modifier le
Code pénal. Le cérémonial de la visite de
(loillaume II sera définitivement fixé. Il
n'y aura pi pompe cl solennité.

Le Salut-Pôre vent éviter lout éclat , car
M cour pontificale ost en deuil , et le Vati-
can regarde oette réserve comme l'expres-
sion de l'état précaire où se tronvé réduit
^e Saint-Siège. Il y aura quelques gardes
suisses et quelques gardes palatins de plus,
at ce sera à peu. près tout L'Allemagne au-
-ait désiré que la visite fût environnée de
onie la solennité possible, mais le Vatican

à'est pas entré dans ces vues 
Le cérémonial fcera donc un cérémonial

de deuil. Ce s»ra le môme que pour Fré-
lérlc III. L'empereur sera recule dimanche
aaalin, après avoir assisté à l'office et dé-
jeuné au palais Caffarelii ; 11 se rendra dans
ies carrosses de l'ambassadeur chez le
Pape. On ne sait encore qui l'accompa-
gnera.

Joe czar au Caucase. — Le cou ple im-
périal a dû arriver à TUlis le 29 septembre.
Un grand bat sera organisé par la noblesse
de Tillls où un crédit préliminaire de
45,000 roubles a déjà étô onvert pour les
préparatifs de la réception .

Une fête popul aire aura Jfeu aa jardin
Muschtsïd.

De Tiflls , lé . tzar , avec toute sa juit e, se
rendra à Batoum, t¦ * de. !à dans la magnifi-
que propriété de Titaoudall , acquise par
l'em pereur l'aunée dernière.

Lii cz.r visiurs ensuite le grand-dac Mi-
chel Nlcoîïïi;witeb, ancien gouverneur g*.
fléraf du (iauçase, d&riS son ebâ'eau de
Borjow. . , i

Finalement , une revue , des .'roupes au
camp de Tionetli clôturera.lo s! jour du czar
su Caucase , qui n'est pas sans avoir une
•.grande signification politique.

Revue des journaux
l_e Journal de Frédéric. III. — La

seconde édition de la Rundschau a été
saisie à Leipzig au moment où les exem-
plaires y passaient , venant d'Altenbourg,
où la revue est imprimée.

On mande d'autre part que le directeur
de la Rundschau renonce motu proprio à
faire un nouveau tirage des mémoires,
mais l'enquête judiciaire est cependant
commenoée.

La Gazette libérale avait envoyé chercher
à la librairie de la Deutsche Rundschau de
nouveaux exemplaires da jonrnal de Fré-
déric III. Elle annonce que la personne
chargée de cette commission est revenue
de la librairie en rapportant , comme ré-
ponse, que la publication du journal était
suspendue.

Un des administrateurs de la Gazette
libérale est alors allé lui-môme à la librai-
rie, mais les directeurs de celle-ci se sont
bornés à répéter ce qu 'ils avaient dit au
premier messager , et il a été impossible
d'obtenir d'eux aucune explication.

La Germania raconte qu'en lisant quel-
ques extraits du journal de l'empereur Fré-
déric, le prince de Bismark haussa les épau-
les et dit au comte Rantzan , son gendre :
« G'est toujours la conspiration des coups
d'épingle. »

Dans une xéunlon socialiste qui a eu Heu
à Haidhausen , un orateur a déclaré que
« la publication du journal da l'empereur
Frédéric III est bien faite pour aider au
triomphe final du socialisme en Allemagne
et ponr réduire à son juste niveau la répu-
tation surfaite du chancelier ».

Ce meeting a d'ailleurs été dissous par le
commissaire de police , dès que ces paroles
eurent étô constatées dans nn procès-verbal.

Le Wiener Tagblatt publie une corres-
pondance de Dresde qui croit fort probable
que le jourcal de Frédéric III aurait été re-
mis à ia rédaction de ia Deutsche Rund-
schau par la veuve de M. Charles de Nor-
mann, lequel — assure la correspondance
en question -— fit de 1862 à 1883 partie du
plus intime entourage du kronprinz , fils de
R-nillaurne ï".

îieitB-e de Borne
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, le 27 septembre.
Le Souverain-Pontife a reçu, ce matin, eu

audience solennelle, le pèlerinage du clergé des
diocèses d'Italie. L'audience a eu lieu dans la
salie de la Loggia ou de la canonisation. Là
avaient pris place près do quatre mille pèlerins
appartenant pour la plupart au clergé et aux
séminaires des diocèses qui ont envoyé à
Rome leurs députations pour prendre part aux
cérémonies religieuses d'actions de grâco du
Jubilé, célébrées ces jours-ci à l'église du
Sacré-Cœur à l'Esquilin, et pour assister à la
Messe que le Souverain-Pontife célébrera
dimanche dans la basilnque Vaticane , comme
aussi pour offrir à Sa Sainteté l'hommage de
l'attachement de plus en plus étroit des évo-
ques et du clergé d'Italie au Siège apostolique.

Ce but du pèlerinage et les sentiments de
toute l'assistance ont été exprimés devant le
trône pontifical par S. Em. le cardinal Ali-
monda, archevêque de Turin, gui a donnô
lecture à cet. offet d'une Adresse inspirée par
la foi et le dévouement les plus ardents. A la
tète du pèlerinage on remarquait aussi quel-
ques évoques italiens venus à la tôte de leurs
députations diocésaines.

Le Saint-Père , qui avait été salué , à son
arrivée dans la salle de la Loggia, vers midi,
par les acclamations enthousiastes des pèlerins,
a été de nouveau l'objet des plus vives mani-
festations de lour piété filiale à la fin du
magnifique discours qu'il a prononcé en ré-
ponse à l'Adresse de S. Em. le cardinal Ali-
monda.

Les autres princes de l'Eglise qui ont accom-
gné le Saint-Père à cette audience solennelle
sont : LL. ElEm. Monaco La Valletta , Parocchi ,
Ledochowscki, Laurenzi , d'Hohenlohe, .Ram-
polla, Aloisi, SchiaffiriO, Bausa , Masotti.

Voici, d'après le texte officiel , la traduction
du discours do Sa Sainteté :

Soyez los bienvenus vous aussi , très
chers Ms , vous qui représentez aujour-
d'hui devant Nous le clergé et les espé-
rances en germe des églises d'Italie. —
Les sentiments nobles et élevés que vous
venez, Monsieur le Cardinal , de Nous
exprimer au nom de tous , votre nom-
breuse affluence et le but que vous vous
êtes proposé de remercier Dieu pour
Notro année jubilaire, sont pour Nous
autant de motifs de vive complaisance et
de pleine satisfaction. Nous connaissons
le dévouement du clergé italien envers
le Pape, et l'union parfaite qui règne
entre ce clergé, ses évoques et le Siège
apostolique. — Et Nous, à Notre tour,
Nous portons à ce clergé un intérêt et
une affection tout particuliers. Nous lui
avons toujours témoigné la sollicitude la
plus empressée, afin que, par l'abondance
d' une saine doctrine, par une vie intègre,
par le zèle du salut des âmes, par l'esprit
du plus généreux sacrifice, il corresponde
dignement à sa sublime mission. Et Nou_

désirons ardemment que de jour en jour
il s'enrichisse et s'orne davantage des
plus insignes vertus et qu'il consacre
entièrement son ministère au bien du
peuple italien, en l'instruisant de ses
devoirs , en en réformant les mœurs, en
l'élevant dans les pratiques salutaires de
la religion.

Mais, outre ces devoirs, il lui en in-
combe un autre non moins grave dans
l'âpre lutte que soutient l'Eglise à l'heure
présente , c'est-à-dire d'ôtre et de se
montrer devant tous constamment dévoué
à ce Siège apostolique, et d'en défendre
du mieux qu'il peut les droits sacrés.
Nous entendons insister aujourd'hui sur
ce point d'une manière spéciale, et Nous
voulons que ce soit le principal ensei-
gnement que Nous vous donnons dans
une circonstance aussi solennelle.

Aucun de vous n'ignore, très chers
fils , par combien d'artifices on s'efforce
aujourd'hui de fausser les idées du peuple
italien au sujet des conditions actuelles
de la Papauté, et par quels moyens on
cherche à obscurcir les vérités mêmes
les plus manifestes. — On dit , en effet ,
et l'on répète continuellement au peuple
qu'une ample et pleine liberté est laissée
au Pontife, à Rome, et que son autorité
et sa personne y sont respectées. Mais
tout le monde sait et voit à quelle indigne
et intolérable condition il est réduit , à la
merci et au pouvoir d'autrui, en butte
aux outrages et à la dérision de la plèbe.
— On ose affirmer en outre que les re-
revendications du Pontife sont dictées
par un esprit d'ambition et de convoitise
de grandeurs mondaines. En déplaçant
ainsi et en rapetissant la question, on se
flatte de tromper plus facilement les
hommes simples. — Mais Nos intentions
sont dirigées beaucoup plus haut ; car ,
eu vérité, c'est de la grande cause de la
liberté et de l'indépendance de l'Eglise
qu'il s'agit.

Pour vous, très chers fils, ne vous las-
sez point , afin que votre exemple serve
aussi d'enseignement aux autres, de ré-
péter hautement que le suprême pouvoir
dont le Pontife est investi par disposition
divine ne peut de sa nature être assujetti
à aucune puissance terrestre ; et que,
pour être vraiment libre et indépendant,
au moins dans l'ordre présent de ia Pro-
vidence, le Pontife doit avoir une réelle
souveraineté ; qu'en effet , cette souverai-
neté a été, par des voies admirables, dis-
posée, préparée, constituée en sa faveur
par la Providence elle-même, et conser-
vée ensuite pendant de longs siècles jus-
qu'à nos jours, au milieu des vicissitudes
les plus diverses et contraires. Ge mer-
veilleux dessein de la Providence a tou-
jours apparu d'une manière spéciale sur
Rome, laquelle, choisie pour être le siège
perpétuel dn Vicaire du Christ, devait
offrir au Pontife, en face du monde en-
tier , les conditions les plus sûres et évi-
dentes de liberté. — Aussi aucune souve-
raineté au monde n'a-t-elle été plus
légitime dans son origine, plus haute et
vénérable par son but , plus longue dans
sa durée, que la souveraineté pontifi-
cale. — Les adversaires de cette souve-
raineté ont toujours été les ennemis et
les persécuteurs de l'Eglise, et la guerre
qu'on lui a faite ces derniers temps, c'est
chose notoire à tous qu'elle a été princi-
palement l'œuvre des sectes conjurées
contre l'Eglise.

Que partant nul d'entre vous, que nul
parmi les catholiques ne se laisse four-
voyer ni leurrer. Des droits si sacrés,
basés sur de si solides fondements, qui
ont survécu à tant de vicissitudes et qui
se rattachent aux intérêts les plus grands
et les plus vitaux de l'Eglise et de la so-
ciété, pourront ôtre, pendant quelque
temps, méconnus et violés, mais ils ne
sauraient être toujours opprimés et f oulés
aux pieds. — Souvent, il est vrai , des
événements fortunés, les faveurs et l'ap-
pui des puissants semblent donner pleine
sécurité et suffisance aux ennemis ; mais
le cours des choses humaines est toujours
dans les mains de la Providence de Dieu,
qui le change et le dirige à son gré en
le faisant toujours servir à la plus
grande gloire de son nom et au bien de
son Eglise.

On ne saurait attacher aucun prix à la
vieille accusation que Nous avons sou-
vent et nettement repoussée, à savoir
qu 'en revendiquant les droits du Siège
apostolique, Nous Nous montrons ennemi
du bien de l'Italie. — Nous disons, au
contraire, qu'en demandant que l'on re-

connaisse une bonne fois ces droits sacrés
et imprescriptibles, loin de Nous montrer
ennemi de l'Italie, Nous ne faisons qu'en
désirer le vrai bien, en voulant ce qui
peut seulement procurer à la nation une
tranquillité stable et aux consciences une
paix sûre.

Enfin , nous ne savons pas bien dans
quel but on a dit récemment que, du
Vatican, il ne sort jamais une parole
amie à l'adresse de l'Italie. — C'est là
aussi une vaine et toile- accusation. C'a
été une parole amie lorsqu en maintes
occasions Nous avons rappelé à l'Italie
les grandeurs et les bienfaits innombra-
bles qui ont dérivé pour elle de l'Egliso
et du Pontificat-Romain. — C'a été uno
parole amie que de lui avoir inculqué de
garder avec un soin jaloux et de suivre
fidèlement les glorieuses traditions des
ancêtres. — C'a été une parole amie que
d'avoir appelé 'à temps son attention sur
les maux déplorables et inévitables dont
elle aurait trouvé la cause funeste dans
la lutte déloyale entreprise par seul esprit
de haine sectaire contre la divine insti
tution de la Papauté. — Et lorsque,
contraint par le devoir , Nous avons élevé
la voix contre des lois et des actes émanés
au détriment de la religion et de l'Eglise
en Italie, c'a été alors aussi une parole
amie, parce qu'elle a eu pour but de lui
assurer , comme un précieux trésor, la
conservation pure et immaculée de l'anti-
que foi.

Mais quelle est , en retour, l'attitude
que prend à notre égard la partie ad-
verse ? Qu'il suffise , sans parler du
passé, de laisser répondre pour Nous le
nouveau Code pénal que l'on discute et
les nouvelles lois de persécution que
l'on menace de porter , dans le but
d'entraver de plus en plus l'action de
l'Eglise et d'éloigner toujours davantage
son influence salutaire de l'école et de
toute institution de la société civilo. —•
Eh ! bien , Nous, et avec Nous les Pas-
teurs sacrés et les fidèles en butte à de
si dures épreuves , pendant que d'une
part , avec le secours divin , Nous ne
manquerons jamais à Nos devoirs, Nous
ne cesserons pas, d'autre part , d'élever
avec plus d'ardeur Nos prières au Très-
Haut, afin que, pour le bien de l'Italie,
pour le salut de Nos ennemis eux-mê-
mes, Il ne tarde pas à faire briller la
grandeur de ses miséricordes.

Pour vous , chers f d s, inspirez-vous
toujours de ces sentiments ; et avec ces
sentiments, rapportez aussi dans vos con-
trées la bénédiction toute spéciale que,
du fond du cœur et comme gage des
faveurs célestes, Nous accordons à vous
tous ici présents, au clergé, à la jeunesse
vouée au sanctuaire et à tout le peuple
italien.

Fribourg
Exposition «-'.Estàvayer. — Hier , s ou-

vrait l'Exposition de la B.-oye , à Estàvayer.
Grande devait être l'afQuence des visi-

teurs : l'on annonçait la visite de nombreux
amateurs d'Yverdon , de Neuchâtel et dee
différentes parties Ou csnlon. Mais , dès le
malin, le cléi se montrait menaçant et ne
oessalt.de déverser ses pluies torrentielles .

Le lac étail houleux et le bâ'.eno à vapeur
de midi n'avait à destination d'Estavayer
que huit passagers. Pourtant , malgré l'in-
clémence du temps , les villages voisins
d'Estavayer dépêchent tout leur monde t>î
à une heure de l'après-midi , un cortège , en
tête duquel figurent la fanfare d'Estavayer
et les membres des différents comités, nous
conduit sor le théâtre de l'exposition.

M. l'avocat Chassot , président du Cdmilé
d'exécution , prononce le discours d'ouver-
ture que nous espérons reproduire dans un
de nos prochains numéros.

Puis , nous visitons l'Exposition "des ma-
chines, des, céréales, des fruits , etc. L'orga-
nisation nous paraît très réussie et , partout ,
nous avons l'occasion d'admirer la zèle in-
génieux des Comités.

Le temps nous fait défaut aujourd'hui ,
pour passer en revue les différentes parties
de l'exposition et nous nous réservons d'y
revenir plus tard.

Lundi a lieu le concours du jeune bûuii
et mardi celui des machines. '

J' apprends au dernier moment que le
nombre des visiteurs s'est élevé hier à 1200.

Aéclslent. --¦ Le Fribourgeois nous ap.
prend que , mercredi soir , à l'incendie de
Villars-sous-Mont , ua cordonnier d'A'beuve,



père de famille de six enfants , a reçu d'un
cheval un coup de pied mortel.

Distinction. — M. Déforel , fils de Lu
clen, de Vuadens , a obtenu la première
prime , décernée aux fromagers dans le cap-
tofi'dë Morteau , en France. Cette distinction
honorable nons fait plaisir et nous félicitons
notre compatriote.

Accident. — Vendredi dernier , un pay-
san de Corcelles , près Payerne , est tombé
d'nn noyer et a été 'gravement blessé. On a
dû le tranporter à son domicile.

Tabac. — On nous écrit de Corcelles ,
près Payerne , que la vente dn tabac est
terminée. La récolte ôtait très belle dans la
localité et s'est vendue aux prix très rému-
nérateurs de 40 à 41 fr. le quintal.

Foires. — On nous écrit de la Gruyère ,
le 30 septembre :

« Le mauvais temps vient bien mal à
propos pour les foires du Pays d'en Haut.

Pour tout ce qui concerne les annonces , s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicité suisse Orell-Fussli & G
Fribourg, 69, rue des Epouses, 69.

CHAMBRE MEUBLEE
à louer 'dé 'préférence à un étudiant ,
Place du Collège , 153. (740)

fq \xr  taillpuses
Une ou deux ouvrières trouveraient à

se placer dans une bonne maison de robes
et confections à Berno. Ecrire à X. W.
709, poste restante, à Berne. (746)

MÊf M HENRI SPAiTiî
organiste à Rapperschwyl

en séjour à Prez pour trois semaines,
se met à la disposition de ceux qui récla-
meraient ses services. (747)

mtrwiAMnr rvn IMRICRQ
deux ouvriers plâtriers trouveraient
pour quelque temps de l'ouvrage où ils
seraient bien payés. Entrée de suite. S'a-
dresser à Orell, Fussli et Cle, à Fri-
bourg. (750)

EXCELLENT
ORGUE-HARMONIUM TRANSPOSITEUR

grand format et d'une puissance excep-
tionnelle; Cet instrument contient 4 jeux
ct 16 registres : Forte. — Sourdine. —
Douillette. — H HHNOI ». — Clairon. —
Xlourdon. — Cor anglais. — Exures-
Mloit. — Flûte. — Clarinette. — Haut-
bols. — itluwette. — Voix eéleste. —
Trémolo. — Vortè et Grand Jeu (ge-
nouillère). — Il conviendrait tout parti-
culièrement pour une église voulant se
doter d'un beau et bon instrument. Envoi
à l'essai si on le désire. I'rix très avan-
tageux et facilités de paiement.

Pour renseignements, s'adresser à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vogler,
Lausanne , sous chiffre H. 12014 L. (751)

DEMANDE DE PLACE
Une fille qui a passé, avee succès, les

examens pour les écoles primaire et se-
condaire et qui a déjà exercé pendant
S ans sa profession , cherche une place
d'institutrice dans une famille de
France ou d'Italie ; elle pourrait aussi
donner des leçons de piano et de cither.

Adresser les offres à ORELL, FUSSLI et
O, agence de publicité , à Fribourg. (745)

Demande de place
Une demoiselle d'un certain âge, munie

de bonnes références, désire trouver une
place comme bonne d'enfant ou femme de
chambre. S'adresser à ORELL , FUSSLI et
Cie, à FRIBOURG. (741)

CARTES A JOUER
Grand choix et prix modérés chez fchiidi,frères, derrière St-Nicolas. (671)

Celle de Charmey, qui aura Heu demain , est
compromise ; mais on espère qne le temps
se rétablira avant la foire de Bulle qui est
la plus importante ùe la Suisse.

« SI le temps est favorable, 11 y aura grande
affluence de bétail , et le champ de foire
offrira un conp d'œil imposant. »

La famille Genoud a la douleur de
faire part de la mort do

Monsieur Pierre MISSY,
SECRÉTAIRE DE LA TRÉSORERIE,

décédé le 29 septembre.
L'ensevelissement aura lieu domain

mardi, à 8 lioures.
Départ dû convoi mortuaire , rue de

l'Hôpital.
-R. I. _P.

Poa.es. — Le département des postes a

CHAMBRES A LOUER
pouvant se chauffer (724)

à l'HQTEL BELLEVUE.

DENTS AMÉRICAINES
Les plus belles et les plus solides

F. BUGNON
médecin-dentiste a. Fribourg.

Il se rend tous les jours de foire à Ro-
mont , hôtel du Cerf , à Payerne, hôtel
de l'Ours.

E$ vente à l'Imprimerie catholique.
VIE

DE SAINT VINOENT-DE-PAUL
PAB. ,T. M. A.

prêtre de la Congrégation de la Mission.
Avec l'approbation de l' Ordinaire.

Joli vol. in-12 de 370 p., avec portrait du saint.
Pçix : 2 trancs.

MANUEL
DR LA

Congrégation des Saints-Anges
Etablie au Collège Saint-Michel

à, Fr*i1boi^r*g.

CHQjX DTHPRI èRES
ET OB

f_WM OTSipÉÇATIOÎfS
EBCDEILLIES

par l'abbé Répond, professeur.
Petit Volume 1ri'-J6 4 de 824 pages, approuvé

par .: Çr. Monseigneur l'Evêque ;de Lausanne
et de Genève. Pouvant servir de livre de priè-
res pour les enfants èt 'les-'jeunés gens.

L'exemplaire broché, 2 fr. — L'exemplairerelié sur toile, tranche rouge, 2 fr. 60. —Suiune douzaine, le treizième 1 exemplaire gratis .Renfermant : Prières du matin-et du soir . —Prières pendant la messe. — Prières pour
sanctifier les étude *. — Vêpres. — Prièrespour la confession et là communion: —Prières a la Sainte-Trinité. — A la Sainte-Vierge;—Aux Saints-Anges. — Aux saints
patrons de la jeunesse. —A lous les saints.
— Prières diverses. — Prières jaculatoire»
— Chemin, de la Croix. — Visités au Saint-
Sacrement. — Neuvaine a saint François-Xavier. ¦— Dévotion dessix dimanches.—Mémorial de la retraits.
Suivent 30 pages d'extraits des Confessions

et des lettres du Bienheureux Pierre Cani-sius, lectures et méditations extrêmement
utiles aux jeunes gens.

En vente à l'Imprimerie catholique, à Fri-
bourg ; chez 1IM. AcJcermann et Baudère,
à BuUe ; Umei Dewarrat, à Châtel-St-Denis ;M. Rois, libraire, à Estàvayer, et M. Sta-jessi , à Romont.

TOQMÏiUEWSE
ou

PAROISSIEN DE LA JEUNESSE
par M. l'abbé BERTRAND.

In-32, relié toile noire. — Prix 80 cent. '

dans sa séanoe du 19 septembre , nommé
dépositaire-comptable à Vnlsternens-dev. -Romont , à partir du 1" ootobre , Mm<1 Al-
phonslne , née Sndan , venve de Joseph
Deillon , le précédent titulaire. G'est un bon
choix , dont nons félicitons l'administration
fédérale.

Petite Gazette
LA RAGE. — Un garçon de 16 ans, de Chailly-

sur-Lausanne, avait été mordu au commence-
ment de juin, par un chien qu'il avait voulu
caresser. Le chien fut , pour ce méfait, assommé
de coups, mais personne n'eut l'idée qu'il fût
enragé. Cependant , après deux mois et demi,
le garçon so sentit incommodé. Des symptômes
inquiétants se produisirent. Ou le transporta à
l'hôpital cantonal, où la rage commença a se
manifester. C'était trop tard pour l'envoyer à
l'Institut Pasteur, à Paris. Le pauvre jeune
homme est mort dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , aprôs avoir cruellement souffert.

En suite de cet accident douloureux , le con-
seil d'Etat de Yaud a mis le séquestre sur les
chiens du district de Lausanne et du cercle de
Lutry.

En vente à l'Imprimerie catholique, Fribonrg, Suisse. f
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\% Pour 1889 \i
* é k SOMMAIRE : Calendrier. — Foires el marchés. — Un Souvenir du Jubilé j  r
A K *  pontifical. — Les trois Empereurs d'Allemagne. — L'Eglise dans ^ é

r b ïo canton du Tessin. — Mgr Léonard Haas. — Le grand Cente- A _g4 A T naire (1789-1889). — La morte vivante. — L'église catholique de I f
A _, ' Morat. — Paroisse catholique-romaine de Bienne. — Dom Bosco, y  A
* f \  —Notre-Dame de Valère. — M. de Segesser. — Triomphe de Sa- A ~A< A F tan. — M. Hubert Thorin. — M. Pierre Musy, député. — Mon- _\ \f
A _ \W seigneur Rampa. — Le chien rouge de Planfayon (légende). — ^ Ay _ f  \_ Le verre. — La bouteille. A _VA U
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l?OUR LE MOIS

m sa|ïjp aiii__
jyouvelleS»ll»li©tuèa,ue des Confréries Le Rosaire, par un religieux dominicaii

du Rosaire, par M. l'abbé GIRAUD,chanoine Prix : 20 centimes.
de l'égliso métropolitaine de Reims : Le Rosaire> signe du meu vivant, gage de \

I. Le pelit Manuel des Confréries du victoire, 1 franc le cent.
Rosaire, 200 pages, prix franco 60 cent. Pet|te)8 méditation* pour la récit*

11. L'Heure du Rosaire, 172 pages, prix tion du Hiiiut KoMitlre , par lo T. R. ]
franco 60 centimes. MONSABRé :

III. Le nouveau Manuel du Rosaire vi- 1'° sério. Jésus dans le Rosaire,
vant, 192 pages, prix franco 60 cent: 2n>° » Marie dans le Rosaire.

IV . Les Précis ': Précis de la dévotion f"' * Les fruits du Rosaire.
du Boeaire : Précis de l'Association dn *"• * Les paroles du Rosaire.
Ro_aire perpétuel ; Précis de l'Aeeocia. 5™ ' Les intentions du Rosaire.
tion du BoBaire vivant. Chacun de ces <_ ™ , Le Rosaire et l'Eucharistie..
opuscules se compose de 64 pages, prix 7mo ' Acles d'amoui .
franco 25 centimes. Chaque série, 80 centimes.

V. Les Notices sont des imprimés de Le mois populaire du Saint-Rosaire, exercic<
4 pages in-12 qui exposent très succincte- pour tous les jours, avec un exemple, brochu
ment les points les plus essentiels déve- de 60 pages, 15 centimes,
lopp és dans les Manuels et les Préqis, et Le saint-Rosaire, méthode facile ot populair
sont édites de façon a pouvoir servir de /k francs je cent -
feuilles d'agrégation. Il y a donc les No- _. _. - . . . - , i- ,-tices du Rosaire, les Notices du Rosaire Le Rosaire mieux connu , sa triple organisatio;
perpétuel et les Notices du Rosaire vivant; 2 fr - le cent ; 30 centimes la douzaine,
ot chaque sorte se vend 2 francs le cent. Les beautés du Rosaire , par Mgr Conrs

VI. Lechapelet de six dizaines, autrement Martin, évêque de Paderborn. Ouvrage tr
dit de sainte Brigitte. Prix franco 60 c. duit de l'allemand, par le Dr p. prosper. Jc

xm r ** .- J, v,r _ . «-.o volume cartonné, prix « fr. 2o.VII. La dévotion des X V samedis, 278 p., ¦• ¦. ¦ ¦ __ ' .*
prix franco 1 franc. Les mystères du Rosaire, exposés et médité

-uriT T. -rnJ. , ¦ _ r, .-̂  d'après Louis de Grenade, des Frères PrVIII. Le Directoire du Rosaire, 170 pages, ^rs, par le R. p. HéBRARD, du mot-prix franco 70 centimes. Ordre, 2 fr. 50.
1X" rfï̂ îî^pi?tt^ ,

^
B_ÎS8Si

8 Le R°™ire en histoires, par le chanoirde la fête duRosaire, 36p., pr. franco30 c. j ..M A > mi88ionnaire apostolique, 40 cen
X. Etude et documents sur l'Association Le Rosaire d u Uenheureuse Vierge Mari,du Rosaire vivant, 48 p., prix franco 50 c. Instruction générale, histoires, cérémonie

Le Pardon du Rosaire , ou la précieuse indul- formules, prières, méditations, prati que
gence plénière de la fête du Saint-Rosaire, hymnes et cantiques, par M. l'abbé Ri
1 franc 25 le cent. GNAUD , 2 fr. 25.

VIE] E!T ECRITS

DE MADEMOISELLE ZOÉ GUILLAUME
par M. l'abbé FOURNI — Prix : % fr. 50-

ACCIDENT. — Un grave accident est survenu
mercredi après midi en gare de Vallorbes et,
malheureusement, il y a eu mort d'homme.

M. N., père de famille, était occupé au
chargement d'un wagon lorsque le train 106
entra en gare. Ce train vient de Pontarliei"
et arrive à Vallorbes à 1 h. 52. N. fut tamponna
par la machine. Il est plus que probable qu'oc-
cupé de son travail, le malheureux n'avait
pas entendu le bruit du train. Quoiqu'il eu
soit, N. fut jeté entre les rails et atteint à U
tôte ; le train passa sur son corps, mais sans
le toucher. N. fut relevé vivant encore. U
expira à 7 heures du soir.

Ol. DOOsaBws, jxea acltfur.
faille francattse* Sural», Satin muir-

vetllcux, Satin laixor, Atlas, Damas,
Reps et Taffetas sole noire de S fr. à
_5 i'r. âO le mètre (environ 120 qualités diffé-
rentes) expédie franco à domicile par coupes
de robes ou par pièces entières, G. Slennc-
foerg, dépôt de fabrique de soie à Zurleh.
Echantillons franco sur demande. (661)

finriTlT ¦ nfl à LBOJ 2, 2.50 et4 fr. la bou-
I l l i  1 il Y t"»110- chez Jean Kaeser»
UUUilllLilJ à Fribourg, 148, rue du
Tilleul (Pont-Muré), 180, rue des Epouses (vis-
à-vis de la cathédrale). (G__/_75).


